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Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2008, présentée par le SYNDICAT CGT DU
PERSONNEL ACTIF ET RETRAITE DU CONSEIL GENERAL DES WELINES, dont Ie
siège est 2, place André Mignot à Versailles (7S000) agissant par son président en exercice ; le
SYNDICAT CGT DU PERSONNEL ACTIF ET RETRAITE DU CONSEIL GENERAL DES
YVELINES demande au tribunal d'annuler la délibération du 24 octobre 2008 par laquelle le
conseil général des Yvelines a fixé pour base de remboursement des frais professionnels des
agents en mission les frais réellement engagés ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 23 mars 2009, présenté par le départementdes
Yvelines agissant par le président du Conseil général en exercice qui conclut au rejet de la
requête et à la condamnation du SYNDICAT CGT DU PERSONNEL ACTIF ET RETRAITE
DU CONSEIL GENERAL DES WELINES à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des
dispositions de l'articleL.76I-I du code de justice administrative ;

Vu I'ordonnance en date du 27 mars 2009 fixant la clôture d'instruction au 1" mai2009,
en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
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Vu le mémoire en réplique enregistré Ie20 avriI2009, présenté par le SYNDICAT CGT
DU PERSONNEL ACTIF ET RETRAITE DU CONSEIL GENERAL DES WELINES qui
conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu la décision attaqtée;

Vu les autres pièces du dossier t

Vu la loi no 84-53 du26janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n" 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires des
collectivités territoriales et de leurs établissement publics ;

Vu le décret n"2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités d,e
règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et
établissements publics mentionnés à I'article 2 dela loi no 84-53 du26janvier 1984 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret
n" 9I-573 du 19 juin l99I ; :

Vu le décret n"2006-781 du 3 juille t 2006 fixant les conditions et les modalités de
règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de I'Etat ;

, Vu le décret n"20.07-23 elu 5 janvier 2007 modifiant le décret n" 2001-654-da 19 juillet
2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les
déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à
I'article 2 de la loi n" 84-53 du26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n' 9I-573 du 19 juin 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de I'audience publique du 11 juin 2009;

- le rapport de M. Colera, rapporteur ;
- les observations de M. Fournet, représentant le SYNDICAT CGT DU PERSONNEL

ACTIF ET RETRAITE DU CONSEIL GENERAL DES YVELINES ;
- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ;
- et les brèves observations de M. Foumet, représentant le SYNDICAT CGT DU

PERSONNEL ACTIF ET RETRAITE DU CONSEIL GENERAL DES YVELINES ;
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Sur la légalité de la délibération attaquée :

Sans qutil soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 7-l du décret n'2001-654 du 19 juillet 2OO1
susvisé dans sa version issue du décret no2007-23 du 5 janvier 2007 susvisé : t< L'assemblée
délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, en métropole,
le barème des taux du remboursement forfaitaire des frais d'hébergement et, outre-mer, le
barème des taux des indemnités de mission, dans la limite du taux maximal prévu aux premier et
dewième alinéas de l'article 7 du déuet du 3 juillet 2006 précité. /Ils peuvent également fixer,
pour une durée limitée, lorsque l'intérêt du service l'exige et pour tenir compte de situqtions
particulières, des règles dérogatoires aux taux des indemnités de mission et de stage. Elles ne
pourront, en aucun cas, conduire à rembourser une somme supérieure à celle ffictivement
engagée. n ; qu'aux termes de I'article 3 du décret n"2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé : I'agent
peut prétendre < à des indemni,tés de mission qui ouvrent droit, cumulativement ou séparément,
selon le cas, au Io remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas ; (...) )) et
qu'aux termes de I'article 7 du même décret < Pour la métropole, le taux du remboursement
forfaitaire des frais supplémentaires de repas est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé
de lafonction publique et du ministre chargé du budget. (...) > ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le remboursement des frais de
repas est établi de manière forfaitaire et que les collectivités tenitoriales ne peuvent déroger à
cette règle que pour une durée limitée, lorsque fintérêt du service I'exige et pour tenir compte de
situations particulières ; qu'il est constant que la délibération litigieuse du 24 octobre 2008 par
laquelle le conseil général des Yvelines qui a fixé pour base de remboursement des frais de repas
des agents en rnission les frais réellement engagés introduit une derogation permanente et
illimitée au principe du remboursement forfaitaire précité ; qu'ainsi elle a rnéconnu les
dispositions précitées du décret n"2001-654 du 19 juillet 200I; que dans cette mesure, la
délibération attaquée est illégale et doit être annulée ;

Sur les conclusions tendant à I'application de I'article L. 761-1 du code de iustice
administrative:

Considérant qu'aux termes de I'article L.761-l du code de justice administrative; "Dans
toutes les instances, Ie juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie
perdante, à payer à l'autre partie lq somme qu'il détermine, qu titre des frais exposés et non
compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la
partie condamnée. II peut, même d'ffice, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire
qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du
SYNDICAT CGT DU PERSONNEL ACTIF ET RETRAITE DU CONSEIL GENERAL DES
WELINES, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, la sornme que le
Département des Yvelines demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les
dépens;
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DECIDE:

Article ler : La délibération susvisée du conseil général des Yvelines en date du
24 octobre 2008 est annulée en tant qu'elle fixe le principe du remboursement des frais de repas
aux frais réels.

Article 2: Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions du
Département des Yvelines tendant à la condamnation du SYNDICAT CGT DU PERSONNEL
ACTIF ET RETRAITE DU CONSEIL GENERAL DES WELINES au paiement des frais
exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au SYNDICAT CGT DU
PERSONNEL ACTIF ET RETRAITE DU CONSEIL GENERAL DES WELINES Et au
Département des Yvelines.

Délibéré après I'audience du l1juin 2009, à laquelle siégeaient :

Mme Phémolant, président, i
M. Colera, premier conseiller,
Mme Viesur-Ferré, conseiller,

Lu en audience publique le25 juin2009

Le rapporteur,
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C. COLERA PHEMOLANT

Le greffier,

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers
à ce requis en ce qui concerne les voies de droit cornmun, contre les parties privées, de pourvoir
à I'exécution de la présente décision.

Pour expédil ion confïrrme,
Le Grei , { ,^ . '  r ' i r  chef,

Par délegatron,

Le président,

C. DUPRE


